EXPRESSION POLITIQUE

2016 un nouveau départ
pour notre groupe

Budget 2016 des choix
pour préserver notre avenir

Après de longues années d'engagement municipal,
j'ai décidé de quitter mes fonctions d'élu au Conseil
Municipal et au Pays Voironnais. Porté par votre
confiance, j'ai apprécié et beaucoup appris de cette
fonction au service de nos concitoyens et de notre
ville.

Comme l'ont rappelé le Maire Luc Rémond et
Olivier Goy adjoint à l'économie, aux finances et
aux ressources humaines, le budget 2016 est à
nouveau un budget placé sous le signe de la responsabilité. Nous ne souhaitons pas le qualifier de
budget de rigueur. Pourtant la baisse des dotations
de l’État, appliquée à l’ensemble des collectivités
locales a un fort impact sur les budgets locaux. Face
à cette raréfaction de nos ressources nous avons fait
le choix d’un budget rigoureux. Nous avons défini
des lignes fortes que nous voulons préserver et ne
pas déroger aux engagements que nous avons pris
devant les électeurs voreppins : ne pas augmenter
la fiscalité communale, maintenir l’endettement de
la commune afin de ne pas faire peser sur l’avenir
nos choix actuels, promouvoir une haute qualité
de services, conserver notre patrimoine et parier
sur le futur par des projets structurants. Un budget
rigoureux qui s’est construit dans tous les pôles
par une remise à plat, un questionnement des élus
et des services sur les pratiques et les méthodes.
Ce travail a généré des interrogations, des choix
qui parfois ont nécessité des arbitrages âpres. Si
pour les dépenses d’investissement les arbitrages
sont difficiles, pour autant ils sont plus simples car
il s’agit de prendre une option plutôt qu’une autre,
différer ou reporter des travaux, faire le choix de
réalisations plus simples. L’exercice relatif aux dépenses de fonctionnement est plus compliqué. Tous
les adjoints et élus travaillent alors à rechercher des
économies qui parfois semblent minimes mais qui,
mises bout à bout, permettent de contenir le niveau
des dépenses. Chaque point est analysé et jugé à
l’aune d’un rapport qualité/coût optimal.

Ma décision d'arrêter n'est liée ni à la déception, ni
à la fatigue ou au désintérêt, bien au contraire. Mais,
comme je l'avais déjà évoqué, je ne me représenterai pas en 2020 et je pense qu'il est important que
l'équipe qui s'engagera alors se construise tranquillement dès aujourd'hui. Il est temps pour moi de
passer la main.
Valérie Barthel et Jean-François Poncet, eux aussi,
laissent leur place. Michel Mollier, Brigitte Joseph,
Salima Ichba rejoignent Laurent Godard, Fabienne
Sentis et Sandrine Miotto début février.
Pendant toutes ces années, ensemble, nous avons
toujours cherché à répondre avant tout à l'intérêt
général, à nous assurer que notre action préserve le
futur et à faire de Voreppe « une ville partagée par
tous », fidèle à son histoire et tournée vers l'avenir.
Nous sommes fiers de ce que nous avons mis en
œuvre en terme d'organisation, de participation
citoyenne, de développement durable et d'équipements pour les Voreppins. Ces derniers répondent
aux besoins et sont appréciés, y compris par ceux
qui les avaient pourtant critiqués sans nuance.
Je reste persuadé que le respect de tous, la sincérité, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté tout
court valent tous les petits arrangements, compromissions et renoncements. Dans la période difficile
que nous vivons, l'engagement citoyen et politique
est plus que jamais nécessaire pour faire vivre nos
valeurs communes, convaincre nos concitoyens par
le débat, combattre et résister sans complaisance à
ceux qui prônent le repli sur soi, la stigmatisation
et le rejet de l'autre. C'est dans cet esprit et cette
volonté que notre équipe renouvelée continuera à
remplir la mission que vous nous avez confiée avec
vigilance et ouverture. Encore merci à vous tous
pour votre soutien, votre présence et votre engagement.
« Le verbe résister se conjugue toujours au présent
... ». Lucie Aubrac

Ce travail collaboratif doit être salué car au-delà de
la recherche d’économies il est aussi systématiquement orienté vers la qualité des services rendus à
nos concitoyens. Nous voulons préserver la qualité
de vie de tous les Voreppins en tenant compte des
contraintes budgétaires. Nous sommes réalistes et
ne laissons pas dériver les dépenses. Et nous ne rejetons pas les difficultés sur des facteurs extérieurs.
Ils s’imposent à nous et notre rôle d’élu est d’y faire
face et d’en tenir compte pour nous adapter. Par ce
budget nous avons l’ambition commune de faire de
Voreppe une ville où la qualité de vie est reconnue
et recherchée. Merci à tous les élus et fonctionnaires
municipaux pour leur implication quotidienne afin
de tenir et réussir dans l’exécution des budgets.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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